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Mes bien chers amis,
Il est des textes de la Parole de Dieu qui nous rejoignent
plus que d’autres. Pour ma part, j’aime beaucoup les Livres qui
parlent de sagesse, comme celui de Ben Sira le Sage. On y
découvre une façon de bien vivre, qui est à la fois humaine et
chrétienne. Je me permets de vous proposer ce matin un bref
commentaire de la première lecture, qui est justement tirée du
Livre de Ben Sira. Ce commentaire est signé Rodhain Kasuba. «
Dans la Bible, nous dit-il, la sagesse évoque l’art de vivre
heureux. Devenir sage est le rêve de toute personne en Israël et
le comble de la félicité, car « toute sagesse vient du Seigneur »
(Ben Sira 1,1). Ben Sira faisait sans doute partie à son époque
et dans son milieu de ces gens épris d’un profond désir de mener
une vie heureuse. Il fait parler la sagesse comme si elle était une
personne, et il énonce quelques maximes pour éclairer ses
contemporains. D’abord il loue l’humilité, grandeur de l’être
humain et vertu des amis de Dieu. Plus nécessaire que le
prestige d’un bienfaiteur, l’humilité est précieuse dans les
relations humaines. Il montre ensuite que l’humilité et la sagesse
sont intimement liées : l’humilité est cette capacité à ouvrir
l’oreille pour écouter la sagesse venant de Dieu. À l’inverse,
l’orgueil, c’est prétendre tout comprendre par soi-même, fermer
son cœur et son esprit. Les exhortations de Ben Sira annoncent
le message évangélique : Dieu aime les humbles. » (1)
***
Dans l’évangile de ce jour, Jésus nous parle d’un repas de
noces. Un jour, il y a une vingtaine d’années, alors que j’avais
présidé un mariage, je fus invité moi aussi à la réception. Et j’y
fus très bien reçu. Peut-être même trop bien, car je me suis senti
mal à l’aise. On me fit attendre à la porte d’entrée, avec les
mariés et leurs parents, le temps que tous les invités soient prêts
à nous accueillir. Puis, au moment voulu, on nous fit entrer en
annonçant les nouveaux mariés, leurs parents et le président du
mariage : moi-même. Tous les invités se sont alors mis à
applaudir. Cet accueil, qui nous accordait beaucoup
d’importance, m’a fait rougir et à la fois réfléchir. On était aux
premières places, à la table d’honneur. Aujourd’hui, les choses
ont bien changé. Les tables d’honneur sont moins… à la mode.
Et c’est bien ainsi.
***
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un
chef des pharisiens pour y prendre son repas. Il y fut sans doute
très bien reçu. Mais ses interventions ont suscité beaucoup de
questionnements. Car, ayant remarqué que les invités avaient,
sans aucune gêne, choisi les premières places, il les appela, à
travers une parabole, à un peu plus d’humilité. Comme le fait Ben
Sira dans la première lecture.

Le premier conseil du Seigneur a porté sur le choix des
places. Un propos qui nous semble plein de sagesse et de
prudence. « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas
t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre plus
considéré que toi… » Tu risquerais d’être abaissé, et de devoir,
plein de honte, céder ta place. « Au contraire, quand tu es invité,
va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a
invité, il te dira : « Mon ami, avance plus haut », et ce sera pour
toi un honneur… En effet, « qui s’élève sera abaissé; et qui
s’abaisse sera élevé ». Ou encore, comme on le lisait dimanche
dernier : « Les premiers seront les derniers; les derniers seront
les premiers ».
Le Père Yves Cailhier, dominicain, a commenté d’une
façon fort pertinente cette intervention de Jésus (2). « On perçoit
tout de suite, écrit-il, que l’intention de Jésus n’est pas de donner
une leçon d’étiquette, une recette pour bien paraître dans la
bonne société. Le propos de Jésus doit être lu au second degré.
Le repas et les invités sont des allusions très nettes au Royaume
de Dieu, souvent comparé à un festin ou à un banquet dans les
évangiles, et aux conditions requises pour y être admis. Ce que
Jésus signifie ici aux pharisiens, c’est que, pour entrer dans le
Royaume de Dieu, il faut être à la bonne place, il faut être dans
la vérité, il faut être vrai avec soi-même, avec les autres et avec
Dieu. Dans le Royaume de Dieu, il n’y a pas de place pour les
ambitieux, pour les dominateurs, pour les orgueilleux. »
***
La deuxième intervention de Jésus est encore plus
déconcertante. Celui-ci s’adresse cette fois non plus aux
invités, mais au maître du repas, à celui qui l’a invité. « Quand
tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni
tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins; sinon, eux aussi
te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour.
Au contraire…, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux,
des aveugles… parce qu’ils n’ont rien à te donner en
retour…»
On imagine aisément à quel point ces propos ont dû
déranger les pharisiens. Et même plus encore, les choquer.
Car dans la mentalité religieuse de l’époque, les pauvres et
les handicapés étaient considérés comme des impurs. S’ils se
trouvaient dans cette condition, croyait-on, c’était en raison de
leurs péchés. Tout bon pharisien devait donc éviter de les
fréquenter et de manger avec eux.

Par cette allusion aux préjugés religieux des pharisiens, le
propos de Jésus nous invite ici à la réflexion. « Il signifie - et
je cite à nouveau le Père Cailhier -, que le Royaume de Dieu
s’ouvre désormais à tous : aux humbles, aux petits, aux
pauvres, aux exclus de la société et de la religion officielle…
Dieu ne fait d’exception pour personne. Tous sont invités au
banquet du Royaume de Dieu, personne n’en est exclu à
cause de sa condition ou de son statut dans la société. »
***
Mais Jésus va encore plus loin dans ses propos : il faut
inviter ceux et celles qui ne peuvent pas en faire autant. Bien
sûr, « Jésus ne nous demande pas de biffer de nos listes
d’invités nos parents et nos amis et tous ceux qui peuvent
nous rendre la pareille. » Mais, « dans le Royaume de Dieu
qu’il annonce et inaugure, il faut découvrir le sens de la grâce,
c’est-à-dire de la générosité et de la gratuité de Dieu, et cette
grâce ne se mesure pas par nos actes. Face à Dieu, il n’y a
pas de place pour l’échange commercial, pour le
marchandage, pour le donnant, donnant. La règle du
Royaume est celle du don gratuit, sans arrière-pensée, sans
attendre de retour, à l’exemple de Dieu dont les dons sont
désintéressés. »
L’évangile nous amène ainsi à réfléchir à nos relations
avec les autres. Et à prendre conscience que les gens que
nous aimons fréquenter et inviter sont habituellement des
gens qui nous ressemblent et qui, pour toutes sortes de
raisons, sont intéressants à nos yeux. Il ne s’agit pas de
renoncer à ces relations enrichissantes, voire même
nécessaires à notre équilibre. Mais plutôt d’ouvrir notre cœur
aux gens de toutes conditions, indépendamment de ce qu’ils
peuvent nous apporter. « Parce qu’ils sont invités à la même
communion que nous avec Dieu. Parce qu’ils sont nos frères et
nos sœurs en Jésus. Parce que nous pouvons, en les
connaissant mieux, faire tomber les préjugés et découvrir des
facettes d’eux-mêmes et de nous-mêmes que nous ne
soupçonnons pas. »
***
Le chemin que nous ouvrent aujourd’hui Ben Sira le Sage
et Jésus est bien loin de la logique dominante de notre monde
qui valorise l’ambition, la performance et la compétition
effrénée. Rodhain Kasuba l’exprime d’ailleurs fort bien : «
Jésus déplace les valeurs dominantes de son époque et de
notre temps et propose une nouvelle dynamique, celle du
Royaume de Dieu. Il nous rappelle que dans ce Royaume, lui-

même est avant tout le serviteur du Père. L’abaissement est
la signature de sa mission… L’humilité est donc le chemin
vers la véritable grandeur, celui qui permet de découvrir Dieu
et de rencontrer les autres. Elle est le creuset de la vie
comblée, libre, réussie et heureuse. En ce sens, elle est une
voie différente de celle que nous montre généralement notre
époque. La voie de l’humilité n’est pas celle de la recherche
de sa propre gloire et de la course effrénée au profit; elle est
au contraire simplicité, accueil, don et partage. »
En terminant, rappelons-nous simplement ces mots de
Ben Sira : « Mon fils, ma fille, accomplis toute chose dans
l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es
grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le
Seigneur. »

AMEN.

_______________
(1) Rodhain Kasuba, Vie liturgique n. 456, p. 55.
(2) Les citations du Père Yves Cailhier, o.p., sont tirées du
livre Les racines du ciel : homélies pour l’année C : évangile de
Luc, Montréal, Novalis, 2006, pp. 167-170.
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